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Parler, lire, écrire : troubles ou difficultés ?
Remédiations et interventions didactiques

Journée d’étude du 23 novembre 2007 à Arras, co-organisée par l’Institut d’Orthophonie
(Université de Lille 2), l’IUFM Nord-Pas de Calais et THEODILE (Université de Lille 3)
le DOSSier
F. Calame-GiPPet, D. Crunelle,
i. DelCambre, G. leGranD,
equiPe tHeODile

De la didactique à la rééducation :
le passage de la faute scolaire à l’erreur en langue
etude des productions orthographiques de quinze enfants
« en difficulté scolaire », retard ou dysfonctionnement ?
ecole et orthophonie : « deux mondes à part » ?
regards croisés d’enfants et de professionnels
« elèves en difficulté » et engagement pédagogique :
éléments de confrontation des choix
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Des conditions de l’accès à la compréhension et l’usage
des concepts comparatifs chez des enfants scolarisés
en institut médico-educatif (ime)
espaces scolaire et orthophonique :
cloisonnement ou intercommunication ?
Des collégiens en grande difficulté lisent à des enfants
de maternelle : une situation pédagogique
d’articulation culturelle pour favoriser le développement
de compétences du lecteur à voix haute
Conclusion : Deux modes d’intervention :
proximités, différences et évolutions
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les élèves dyslexiques sont-ils plus
anxieux que leurs pairs sans dyslexie ?
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impact de la rééducation des troubles de l’inhibition
sur le langage écrit. etude de cas
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